
Restez connectés  
au Théâtre Louis Aragon !

  
theatrelouisaragon.fr

  
facebook.com/theatre.louisaragon

  
twitter.com/tla_tremblay

  
instagram.com/theatrelouisaragon

  
ChaineLOUISARAGON

24, boulevard de l’Hôtel-de-Ville
93 290 Tremblay-en-France 
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 • venez au théâtre

« C’est miracle que 
d’être ensemble »

k Le Roman inachevé, Louis Aragon, 1956

THÉÂTRE
LOUIS ARAGON 
Scène conventionnée 
d’intérêt national 
Art et création › danse
24, boulevard de l’Hôtel-de-Ville
93 290 Tremblay-en-France

En transports
•    RER B, station Vert-Galant 

(direction Mitry-Claye 
en venant de Paris).

•    Comptez 30 mn depuis la Gare 
du Nord puis, 10 mn à pied 
jusqu’au Théâtre.

  On vous y emmène !
Sur réservation indispensable 
par téléphone, une navette 
gratuite peut être mise à votre 
disposition depuis la Gare  
du Vert-Galant-RER B. 

En voiture
•   Porte de la Chapelle  

(A1 / 20 minutes) ou porte  
de Bagnolet (A3 / 25 
minutes), direction Lille.

•   Puis prendre la Francilienne 
(A104 direction Soissons   
/ Marne-La-Vallée).

•  Sortie n° 4 › Tremblay-
en-France puis direction 
Villepinte / Tremblay-Centre.

•  Dans tous les cas, suivez 
Tremblay-Centre-Ville/ 
Hôtel-de-Ville

•  Accédez à pied à l’esplanade 
de la place des Droits  
de l’Homme, 26, boulevard  
de l’Hôtel-de-Ville

Pour arriver  
jusqu’au Théâtre
Les soirs de spectacle,  
le parking du Théâtre extérieur 
situé boulevard de l’Hôtel-de-
Ville reste ouvert et gratuit 
jusqu’au départ des derniers 
spectateurs.
 
La salle de spectacle
ainsi que le hall et la salle  
de l’Interlude, sont accessibles 
aux  personnes à mobilité 
réduite. Pour nous permettre  
de faciliter votre venue et mieux 
vous accueillir, pensez à nous en 
parler lors de votre réservation.
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Ensemble, faisons danser la vie ! 
Implanté au cœur de la Seine-Saint-Denis, à Tremblay-en-France, 
le Théâtre Louis Aragon a fait le pari d’amener l’art dans la vie 
quotidienne des habitants et de redonner à l’artiste une place 
juste et nécessaire dans la société.

Cet engagement est né d’une volonté politique forte 
de la Municipalité, de proposer le meilleur de la culture, 
à la portée de tous les publics. Symboliser par les résidences 
chorégraphiques et circassiennes, qui transportent les artistes 
au cœur de nos villes populaires, cet engagement est le point 
de départ d’un déplacement, rendu possible par le partage 
de l’art entre habitants, artistes et territoires. Dès lors, les murs 
deviennent des ponts, les entraves des potentialités, donnant 
corps au champ des possibles et à la liberté de création. 

Le Théâtre Louis Aragon a pour ambition de partager avec 
le plus grand nombre des horizons insoupçonnés, qui pour être 
ignorés des circuits commerciaux et médiatiques, n’en sont pas 
moins pertinents et donnent à voir la société autrement. À travers 
le projet « Territoire(s) de la danse », des représentations 
au Théâtre, hors-les-murs, dans l’espace public, le festival 
du Chapiteau Bleu, La belle saison à la Poudrerie et La belle 
scène saint-denis au festival d’Avignon, le Théâtre Louis Aragon 
s’est affirmé comme un véritable pôle de création artistique 
indépendant à rayonnement métropolitain. 

Loin de l’uniformisation culturelle vantée par les grands groupes 
privés, il est vital de défendre l’existence d’un service public de la 
culture et des arts de qualité pour garantir la liberté de création, 
encourager la diversité des expressions artistiques et favoriser 
l’accès aux œuvres pour le plus grand nombre de citoyens. 

Cette ambition, c’est celle que porte au quotidien la ville 
de Tremblay-en-France et le Théâtre Louis Aragon. Vectrice 
d’émancipation et d’éducation populaire, elle doit continuer 
à vivre. C’est notre patrimoine commun. Autant qu’elle meurt 
dans l'uniformité, la culture naît et se nourrit de la diversité, 
voire de la confrontation des points de vue et de la multiplicité 
des formes.

•
François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Conseiller métropolitain
Député honoraire
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Si belle était la fête, le 24 mars dernier, 
pour se dire oui, oui c’est possible ! Tous réunis 
autour du projet « Territoire(s) de la Danse » 
depuis 10 ans, nous avons vu la réalité de cette 
communauté formée par les habitants, les artistes, 
les complices et les partenaires. 
Dix années au service de cette rencontre, née 
de l’intuition d’une perméabilité entre l’artiste 
en création et le territoire. Par le biais des 
résidences, et par cette obstination dans le temps, 
nous y avons affirmé cet « autrement » pouvant 
se construire et n’avoir lieu nulle part ailleurs… 
Et maintenant ? 

Continuer à faire exister ces « possibles » 
et rêver plus loin, c’est le cap que se fixe le TLA : 
une maison d’art et de culture qui prend son 
sens dans cet espace d’hospitalité, où créent les 
artistes et où nous vivons, ensemble.

Ici, s’énoncent et s’écrivent les récits individuels 
qui se connectent avec les préoccupations 
d’aujourd’hui. Saisir le réel, le rejouer dans 
un pacte, celui de la fiction et viser ainsi 
à l'universalité : telle est la force de l’art qui nous 
traverse comme nous le traversons. Une circulation 
sensible qui souffle sur notre liberté de penser 
et d’agir.

Rêvons ensemble ce lieu où s’inventent d’autres 
usages, car « c’est miracle que d’être ensemble » 
disait Louis Aragon ; et c’est merveille que 
d’habiter chaque jour cette joyeuse communauté 
du TLA.

•
Emmanuelle Jouan
Directrice du Théâtre Louis Aragon

Et maintenant ?

2 •

TLA1819_INTBrochure_BAG.indd   2 09/07/2018   17:24



TLA1819_INTBrochure_BAG.indd   3 09/07/2018   17:24



Partager l’art avec le 
Théâtre Louis Aragon, 
c’est possible !

• Le projet du Théâtre Louis Aragon repose 
sur la présence des artistes de la programmation 
partout et auprès de chacun, dans les murs 
du théâtre et au dehors. Et c’est l’accueil d’artistes 
« en résidence » qui nous le permet davantage 
encore ! 

• Le TLA accueille ces équipes en résidence 
pour travailler, répéter, et créer leurs spectacles. 
Qu’ils soient chorégraphes, circassiens, 
musiciens…, ils s’installent au théâtre mais 
sillonnent également nos villes pour partager 
des instants du quotidien comme des actions 
singulières : échanges de pratiques, expositions, 
rencontres thématiques, créations participatives, 
etc.

• Au cœur du territoire, ils tissent des liens 
avec des femmes et des hommes qui partagent 
ce même espace. Des habitants reliés entre eux 
par les fils invisibles de multiples projets qui 
peuvent s’inventer au gré des rencontres et des 
imaginaires en action. 

 

Des projets…

Avec plus de 80 
partenaires du champ 
de l’éducation, du social, 
de la santé,  
de l’administration 
pénitentiaire, etc.

À Tremblay-en-France, 
Sevran, Villepinte, 
Aulnay-sous-Bois, 
le Blanc Mesnil, 
Livry-Gargan, Mitry-Mory, 
Claye-Souilly, Sarcelles, 
etc.

Avec des dispositifs
>  Culture – justice /  
SPIP – DRAC Île-de-France
> Culture et Art au Collège 
(CAC) / Département  
de la Seine-Saint-Denis
> Projets d’Éducation 
artistique et culturelle (PEAC) 
/ Éducation nationale - 
Rectorat de Créteil
> Convention Régionale 
d’Éducation Artistique 
et Culturelle (CREAC) / 
Région Île-de-France, 
avec les lycées Blaise Cendrars, 
Jean Zay, André Boulloche, 
Jean Rostand
> Parcours d'action artistique 
et culturelle dans les écoles 
primaires / Ville de Tremblay-
en-France
> Culture à l’Hôpital, 
Culture Santé Handicap  
et Dépendance / 
Agence Régionale de Santé — 
DRAC Île-de-France, etc.

Merci à nos partenaires À Tremblay-en-France  :  le lycée L. de Vinci, les collèges R. Descartes, R. Rolland, P. de Ronsard, les écoles 
primaires, l’IUT, le Parc d’Équitation du Château Bleu, la Médiathèque Boris Vian, L’Odéon/Conservatoire, l’Espace JR. Caussimon, 
Arrimages, CoAinsiDanse, Les P'tits Pioufs, le Programme de Réussite Éducative (PRE), le Centre Social Louise Michel / Mikado, la Halte 
Sociale, le Centre Communal d'Ac tion Sociale (CCAS), l’espace A. Davis, le Foyer du Vert Galant, la boutique emploi et le projet insertion 
emploi, les services municipaux. À Sevran : les collèges É. Galois et G. Brassens, le lycée B. Cendrars, le Conservatoire de musique et de 
danse. À Aulnay-sous-Bois : le collège G. Philipe, les lycées J. Zay, Voillaume, Dansetplus, l’IME T. Lautrec, le Centre Hospitalier R. Ballanger, 
le CATTP Minute Papillon, l'association GEM les Envolés. À Villepinte : le lycée J. Rostand, le PRE, la DPAS, la Maison d'Arrêt, le Centre 
Culturel J. Kessel, le Centre Social André Malraux, l'école Lucie Aubrac et les centres de loisirs. À Claye-Souilly : le collège Les Tourelles, 
le Centre de la Gabrielle et les ateliers Couleurs et Création, le F.A.M « Les goélands » du Centre de la Gabrielle. À Sarcelles : les écoles 
élémentaires et l'Inspection de l’Éducation Nationale de la circonscription de Sarcelles Sud. Et partout ailleurs : les conservatoires de 
Vaujours, Livry-Gargan, l’IME JM. Itard de Blanc-Mesnil, l’Université Paris 13 à Bobigny (STAPS), l’Université de Marne-la-Vallée à Champs-
sur-Marne. … et tous ceux qui ont croisé ou croiseront la route du TLA. Rejoignez-nous ! 
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Territoire(s) de la Danse

• Sylvère Lamotte (2018 et 2019)
Il nous a fait aimer la danse contact avec son sens 
poétique et physique des portés. Après avoir créé 
Les Sauvages la saison dernière, nous le voyons 
déployer sa deuxième année de résidence dans  
un attachement particulier au contact humain, 
avec les habitants comme avec ses danseurs.

• Sandrine Lescourant (2018 et 2019)
Reine des battles hip hop, « Mufasa » est aussi 
l’étoile montante de la chorégraphie. Son travail 
est le reflet de son empathie au monde et  
à l’Autre, qu’elle capte et restitue en créant  
et en mêlant différentes influences, aussi à l’aise 
dans les maisons de retraite que sur une scène  
de théâtre !

• Mithkal Alzghair (2018)
Danseur syrien, Mithkal Alzghair n’oublie jamais 
le lien entre l’héritage traditionnel et le contexte 
d’aujourd’hui. Après avoir dansé à la maison 
d’arrêt de Villepinte et travaillé avec les détenus,  
il partage sa recherche sur la question de l’autorité 
lors d’une étape singulière dans la Petite Galerie 
du Louvre.

• Filipe Lourenço (2019)
Tombé dans les danses traditionnelles du Maghreb 
et dans la musique arabo-andalouse quand il était 
petit, Filipe Lourenço en étudie les résonances 
avec le monde actuel. De belles rencontres en 
perspectives pour démarrer une nouvelle résidence !

Cirque en résidence

• Jean-Baptiste André (2018-2019-2020)
Équilibriste sur les mains, Jean-Baptiste multiplie 
les collaborations (auteurs, plasticiens, etc.) 
pour se jouer de notre perception du monde : 
avec Millefeuille dans les salles de classe depuis 
2018, Intérieur Nuit qui fêtera ses 15 ans cette 
année et Floe à découvrir au hasard de l'espace 
public, en attendant sa création adaptée du grand 
auteur de théâtre Bernard-Marie Koltès.

Et aussi 

• Philippe Ménard
Pour le travail de son nouveau projet Eldorado/s 
avec ses danseurs, ainsi qu’avec les habitants  
et le lycée André Boulloche de Livry-Gargan.

• Jessica Noita
Lauréate du Prix du CCN de Créteil / Kalypso 
2017, la chorégraphe entame les répétitions  
de son nouveau projet au TLA.

• Julien Rossin
Lauréat du Prix du CCN de Créteil / Kalypso 2018 
Julien Rossin et toute son équipe prolongent 
l’aventure de Perception sur le plateau du TLA  
en création lumière.

… avec les artistes  
en résidence

6 •
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Partager la vie du 
Théâtre Louis Aragon, 
c’est possible !

• Découvrir le théâtre, la danse, le cirque, 
la musique, composer son parcours de spectateur, 
et rencontrer les artistes, bien sûr !
Mais c’est sans compter la multitude de façons 
de partager la vie et l’aventure du TLA, qui s’offre 
à vous comme un espace ouvert à toutes 
les initiatives, un espace d’accueil et d’invention. 
Ainsi, c’est aussi là que l’on peut :

Faire ensemble 
L’équipe du TLA est à votre écoute pour réaliser 
des projets hors des formats habituels, construits 
sur-mesure avec les partenaires et les artistes.

Se rejoindre 
Au sein du collectif « La belle jeunesse » ou 
des adhérents du TLA pour partager et construire 
ses projets en lien avec l’équipe, la programmation. 
Ou comment différentes générations font 
du Théâtre leur maison. Rejoignez-les !

Prendre soin de soi
Le projet Imagine se poursuit, avec un groupe 
de femmes, la danseuse Sandrine Lescourant et de 
nombreux intervenants autour du soin du corps.
Mais ce sont aussi différents rendez-vous « bien-
être » dans notre studio, accessibles à tous !

Retrouvez toute la vie du TLA sur 
www.theatrelouisaragon.fr et sur les réseaux.

Danser ensemble 
Les Yes We Dance ! concoctées par les artistes sont 
des moments « prêts à danser » qui ponctuent la 
saison. Et si vous vous lanciez dans votre propre 
Yes We Dance ! ? Flamenco, tango, hip hop, 
oriental… apprenez à tous votre danse !

Accéder aux coulisses  
Des artistes au studio, des techniciens au travail… 
Glissez-vous dans les temps de vie du TLA 
pour assister à des répétitions ou à des visites 
techniques de la salle ou d’un chapiteau. Des 
moments « off » uniques !

Se relier au monde sportif  
Et oui ! Le TLA est dans les starting-blocks en 
vue des jeux olympiques de Paris 2024. Car ces 
olympiades seront culturelles ou ne seront pas… 
En route pour inventer des projets art et sport !

Franchir les passerelles
Passez les portes de la Médiathèque Boris Vian lors 
des entractes et découvrez sa sélection de livres, 
films, musiques en lien avec l’univers des artistes. 
Ou découvrez leurs spectacles au sein même des 
espaces de lecture (voir p. 46).

Ou simplement papoter 
Dans notre petit salon confortable et cosy, ou  
au bar avant et après les spectacles pour un verre, 
une restauration légère ou quelques douceurs…

8 •
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THÉÂTRE

DANSE

Ja
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s 

H
ad
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je

Herman Diephuis

Anne Alvaro • Nicolas Daussy
Thierry Thieû Niang

Christian et François 

Ben Aïm

Sylvère Lam
otte

Sandrine Lescourant

Johanna Faye

Alban Richard

Mounia Raoui 
Jean-Yves Ruf

Filipe Lourenço 

9 — 20 JUILLET 2018

D SNIE
Réservations :  
04 90 87 46 81 — 07 67 90 69 60

OUVERTURE DE SAISON

3D  
Danse Dehors 
Dedans
Fata Morgana
BÉATRICE MASSIN  
15 SEPTEMBRE k 13
Les Sauvages    
SYLVÈRE LAMOTTE  

Kata  
ANNE NGUYEN  
22 SEPTEMBRE k 14-15
Recherche  
involontaire  
MITHKAL ALZGHAIR  
13 OCTOBRE k 16

CONCERT, CHANSON 
FRANÇAISE

Amour Chien Fou 
ARTHUR H 
3 OCTOBRE k 17

Nocturne danse 
#31
Ben & Luc  
MICKAËL PHELIPPEAU 

Ruines 
SYLVÈRE LAMOTTE
13 OCTOBRE k 18-19

DANSE, JEUNE PUBLIC 

Hakanaï
ADRIEN M & CLAIRE B 
18, 19 OCTOBRE k 20

DANSE

Inoah 
BRUNO BELTRÃO  
13 NOVEMBRE k 21

Chaque année, le Théâtre 
Louis Aragon, scène 
conventionnée d’intérêt 
national  Art et création 
– danse de Tremblay-en-
France et le Théâtre Gérard 
Philipe, centre dramatique 
national de Saint-Denis 
programment, avec le 
soutien du Département, 
des artistes – chorégraphes, 
metteurs en scène 
et interprètes –, 
dans le jardin ombragé 
de la Parenthèse.

Pendant deux semaines, 
en plein coeur du festival 
d’Avignon, la Seine-Saint-
Denis prend ses quartiers 
d’été. Cet été, La belle scène 
saint-denis a invité les 
chorégraphes Alban Richard, 
Sylvère Lamotte, Sandrine 
Lescourant, Johanna Faye, 
Filipe Lourenço, Christian 
et François Ben Aïm, 
Herman Diephuis et les 
metteurs en scène Mounia 
Raoui, Jean-Yves Ruf, 
Anne Alvaro, Nicolas Daussy, 
Thierry Thieû Niang 
et Jacques Hadjaje.

> du 9 au 20 juillet 2018 — La Parenthèse, Avignon
www.labellescenesaintdenis.com
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CIRQUE

Somos
EL NUCLEO   
23 NOVEMBRE k 22

CONCERT,  
BLUES MANDINGUE

Hôrôn 
SEYDOU BORO 
7 DÉCEMBRE k 23

THÉÂTRE

Le bruit 
des arbres 
qui tombent 
COMPAGNIE  
NATHALIE BÉASSE  
14 DÉCEMBRE k 24

   

HUMOUR

Mise à jour 
 KÉVIN RAZY  
19 JANVIER k 26

      

CIRQUE, SOUS CHAPITEAU

Les Dodos  
CIE LE P'TIT CIRK   
25, 26 JANVIER k 27

CIRQUE

Intérieur Nuit  
JEAN-BAPTISTE ANDRÉ     
1 ER FÉVRIER k 28

CONCERT, HIP HOP  
& LITTÉRATURE

Proses 
CHILLA ET LORD ESPERANZA     
8 FÉVRIER k 29

 

THÉÂTRE, JEUNE PUBLIC

Mon prof 
est un troll  
COLLECTIF OS’O      
12, 13 FÉVRIER k 30

THÉÂTRE

Un instant 
JEAN BELLORINI
D’après À la recherche du 
temps perdu de Marcel Proust       
16, 17 FÉVRIER k 31

Nocturne danse 
#32
L’écho  
d’un infini
SYLVÈRE LAMOTTE 

Syn 
SANDRINE LESCOURANT  
ET JOHANNA FAYE
22 FÉVRIER k 32-33

DANSE, JEUNE PUBLIC

Z’Anima
MIÉ COQUEMPOT  
13, 14, 15 MARS k 34

THÉÂTRE

Iphigénie
CHLOÉ DABERT
De Jean Racine
23 MARS  k 35

CIRQUE / VIDÉO

Se voir
JEAN-BAPTISTE ANDRÉ
29 MARS  k 46

DANSE 

La belle saison  
à la Poudrerie
Mind the gap
SATCHIE NORO 
6 AVRIL  k 36

DANSE

Fix Me
ALBAN RICHARD ET 
ARNAUD REBOTINI  
6 AVRIL  k 37

DANSE / LITÉRATURE

Duo
concordan(s)e
AMALA DIANOR  
ET DENIS LACHAUD 
13 AVRIL  k 46

DANSE

L’Amour Sorcier
AÏCHA M'BAREK  
ET HAFIZ DHAOU / 
JEAN-MARIE MACHADO  
13 AVRIL  k 38

CIRQUE

Dodai
STEFAN SING 
19 AVRIL  k 39

THÉÂTRE

Portrait de 
Ludmilla en Nina 
Simone
DAVID LESCOT    
11 MAI  k 40

DANSE 

La belle saison  
à la Poudrerie
Vivace
ALBAN RICHARD     
18 MAI  k 41

THÉÂTRE, RADIO, MUSIQUE

Radio Live 
AURÉLIE CHARON,  
CAROLINE GILLET,  
AMÉLIE BONNIN
22 MAI   k 42

RESTITUTION  
DE PARCOURS ARTISTIQUES  

CQFD  
Ce qu’il faut 
découvrir
22 > 25 MAI  k 42-43

CIRQUE

La belle saison  
à la Poudrerie
Floe 
JEAN-BAPTISTE ANDRÉ     
1ER JUIN k 444

CIRQUE, SOUS CHAPITEAU, 
JEUNE PUBLIC  

L’Ombre  
du Zèbre 
COMPAGNIE PAGNOZOO  
6 JUIN k 45

FESTIVAL DE CIRQUE

Le Chapiteau 
Bleu 
8, 9 JUIN  k 46

      

 • calendrier
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Fata Morgana
Béatrice Massin

Qui est cette Fée Morgane vêtue de jaune, qui surgit d’une clairière et 
éclaire de sa danse les regards surpris ? Fata Morgana est aussi le nom 
que l’on donne à ces illusions d’optique formant de véritables petits 
mirages. Mais ici, les danseurs sont bel et bien de chair et de corps, à 
vagabonder dans le parc, de recoins secrets en perspectives ouvertes. 
Laisser-vous guider par leurs pas et envahir par la musique, goûtez les 
couleurs et les lumières que ces silhouettes nous révèlent. Gardiens 
d’une danse qui porte les lignes et les courbes de l’époque baroque 
(dite aussi la belle danse), ils se jouent du passé pour mieux dialoguer 
avec le Parc de la Poudrerie. Dans ce terrain de jeu, la mémoire du patri-
moine s’allie avec la poésie d’une danse pour un merveilleux moment 
de rêverie.

danse
samedi 

15 septembre
16h30 > Parc 

de la Poudrerie /
Journées 

européennes 
du patrimoine

dès 6 ans, 1h

•
Chorégraphie et conception 

Béatrice Massin  
Danseurs Lauren Bolze,  
Rémi Gérard, Philippe 

Lebhar, Romain 
Panassié, Marie Tassin, 

Chloé Zamboni
© ALEK KOSTIC

SEPTEMBRE • 13 
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Les Sauvages (extrait)
Sylvère Lamotte

De l'énergie brute comme le bois qu'ils transportent... C'est ce qui res-
sort des Sauvages. Cette équipée d'hommes installe dans les espaces 
extérieurs du Centre Culturel sa vie de groupe, nouant et dénouant 
leurs relations dans une grande physicalité. Faite de portés, de danse 
contact et d’authenticité chers au chorégraphe Sylvère Lamotte, prend 
forme sous nos yeux une œuvre collective, révélant la beauté d'une 
humanité construisant le même ouvrage.

danse
samedi 
22 septembre
16h > 
Centre Culturel 
Joseph Kessel 
de Villepinte
dès 8 ans, 30 min.

•
Chorégraphie Sylvère 
Lamotte Assistant Jérémy 
Kouyoumdjian Conception 
et interprétation Youness 
Aboulakoul, Alexandre 
Bachelard, Gaétan Jamard, 
Jean-Charles Jousni, 
Jérémy Kouyoumdjian 
Conception musicale originale 
Les Sauvages Youness 
Aboulakoul Scénographie 
Sylvère Lamotte et Arnaud 
Cabias Lumière Arnaud 
Cabias Costumes OBCEN 
Badira et Ralph
© AUDE ARAGO
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Kata
Anne Nguyen

Retour en force de la chorégraphe Anne Nguyen sur la scène du Théâtre 
Louis Aragon ! Mais s’il s’agit bien de combat dans cette nouvelle pièce, 
c’est celui, bien discipliné, venu des arts martiaux. En associant l’art 
du break issu du hip hop aux gestes de certains sports de combat, elle 
fait des danseurs des samouraïs des temps modernes. Sans même aller 
au contact, se dégage alors une puissance du mouvement à travers 
l’énergie vitale qui, entre sérieux et humour, révèle aussi l’absurdité de 
certaines luttes.

19h >  
Théâtre Louis 

Aragon
dès 6 ans, 1h

•
Chorégraphie Anne Nguyen 

Danseurs Yanis Bouregba, 
Santiago Codon Gras, 

Fabrice Mahicka,  
Jean-Baptiste Matondo, 
Antonio Mvuani Gaston, 

Valentine Nagata-Ramos, 
Hugo de Vathaire, Konh-

Ming Xiong
Musique originale (composition 

et interprétation percussions) 
Sébastien Lété Création 

lumière Ydir Acef
© HOMARD PAYETTE
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Recherche involontaire
Mithkal Alzghair

La Petite Galerie du Louvre poursuit son voyage au cœur des centres 
commerciaux d’Aulnay-sous-Bois et de Sevran. Après O’Parinor l’an 
dernier, C’est Beau Sevran qui accueille l’exposition itinérante. Elle 
s’attache cette fois aux liens qui unissent l’art et le pouvoir politique. 
Pour le chorégraphe en résidence Mithkal Alzghair, dont la recherche 
en cours s’appuie sur la notion d’autorité, c’est une belle occasion d’un 
dialogue nouveau entre sa danse et un contexte particulier – ici, les 
œuvres de la Petite Galerie et le centre commercial – à travers deux per-
formances uniques à découvrir.

danse
samedi 13
octobre
15h et 17h >
Centre commercial 
Beau Sevran
dès 8 ans, 20 min.

•
Avec la Petite Galerie  
du musée du Louvre

•
Chorégraphie 
Mithkal Alzghair
Avec Annamaria Ajmone, 
Mirte Bogaert, 
Samil Taskin
© LAURA GIESDORF
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Arthur H
Amour Chien Fou

Une voix grave, et pourtant c’est du doux et du tendre qui ressort du 
dernier album d’Arthur  H ! Charnelles et sentimentales, peuplées de 
héros, ses chansons ont un point commun : l’amour. Il y a bien sûr La 
Boxeuse Amoureuse, immortalisée par un clip dansé par l’Étoile Marie-
Agnès Gillot et l’acteur Roschdy Zem, mais aussi le Général of Love, 
la Reine de Cœur, Tokyo Kiss ou la Moonlove déesse… L’aîné du clan 
Higelin n’a jamais été aussi proche de son personnage de chien fou 
amoureux, qu’il transforme en poésie vivante. Mais tendez l’oreille, et 
vous découvrirez aussi des sonorités venues d’ailleurs, glanées au cours 
de son voyage autour du monde. Son concert ? Un numéro d’équili-
briste qui fait rimer nuance avec élégance, entre subtiles ballades et 
rythmes dansants.

concert
mercredi 

3 octobre 
› 20h30
dès 8 ans, 2h

•
Chant, piano Arthur H

Chœur, guitare 
Nicolas Repac

Batterie Raphaël Seguinier
© YANN ORHAN

•
Nouvel album, nouveaux 

musiciens, nouvelle 
saison ! Arthur H répètera 
la tournée de son dernier 

album Amour Chien Fou au 
TLA quelques jours avant 
son concert le 3 octobre.
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Ben & Luc
Mickaël Phelippeau

Ce duo est un aller-simple pour le pays des hommes intègres : Ben et 
Luc sont tous les deux danseurs au Burkina Faso. Sur le mode du por-
trait croisé, nous partons à la rencontre de ce qui les construit, entre 
danse traditionnelle et danse contemporaine. De la danse transmise 
par la maman, d’origine peule, au corps-à-corps de portés lents et 
sensuels, leurs identités s’exposent. Reste un émouvant tableau où il 
est question d’amour, de complicité, de fraternité et d’amitié entre les 
deux hommes, mais également de dualité et de confrontation.

danse
samedi 
13 octobre
› 19h
dès 13 ans, durée : nc

•
Pièce chorégraphique de 
Mickaël Phelippeau 
Interprétation Ben Salaah 
Cisse et Luc Sanou 
Collaboration artistique Caire 
Haenni Regard dramaturgique 
Anne Kersting Création 
lumière Abigail Fowler 
Création son Éric Yvelin
Production, diffusion, 
administration Fabrik 
Cassiopée / Isabelle Morel 
et Manon Crochemore
© MICKAËL PHELIPPEAU

Nocturne
danse # 31 
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Ruines
Sylvère Lamotte

C’est d’abord une fluide délicatesse qui se dégage de ce spectacle, 
tout en élévations et retours au sol. À bras-le-corps, les deux danseurs 
semblent sortis de tableaux anciens, entre déplorations et descentes 
de croix. Mais à bien regarder leur virtuosité se déployer, vous y verrez 
les traces de sports de combat bien plus actuels ! Entre techniques de 
danse contact et d’arts martiaux, les corps révèlent les liens entre vio-
lence et beauté. Et quand le tout est magnifié par une musique live, à 
la fois sacrée, profane et d’inspiration orientale, on touche au sublime !

dès 13 ans, 45 min.

•
Conception et chorégraphie 

Sylvère Lamotte Danseurs 
interprètes Jérémy 

Kouyoumdjian et Sylvère 
Lamotte Composition et 

interprétation musicale 
Stracho Temelkovski, 

composition originale autour 
des Madrigali Guerrieri 

et Amorosi de Claudio 
Monteverdi Musique 

Claudio Monteverdi, 
Lamento Della Ninfa (canto 

amoroso) interprété par 
Montserrat Figueras, 

Lambert Climent, Francesc 
Garrigosa et Daniele 

Carnovich
© NORA HOUGUENADE
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Hakanaï
Adrien M & Claire B

Cela pourrait être une boîte noire, une chambre, une cage… C’est en 
fait l’espace où tout est possible, tant l’imaginaire de la danse, com-
biné à un impressionnant dispositif numérique, se déploie en de 
spectaculaires variations ! Hakanaï est un mot japonais très ancien qui 
désigne une forme évanescente, entre rêve et réalité. C’est le pari fou 
mais réussi de ce spectacle qui nous immerge dans un univers en mou-
vement, où le corps dialogue avec des images et des sons semblant 
flotter dans l’air. Attention : Totalement onirique, un peu magique, l’ex-
périence place l’innovation technologique au service d’une puissance 
poétique aussi merveilleuse qu’hypnotique... À vivre, autant qu’à voir ! 

danse, 
arts numériques
jeudi 18,
vendredi
19 octobre
› 10h et 14h30
dès 8 ans, 50 min.

•
Dans le cadre 
du festival 
Photophore 2018 

•
Conception, direction 
artistique, scénographie 
et mise en scène Claire 
Bardainne et Adrien 
Mondot Conception 
informatique Adrien Mondot 
Danse Akiko Kajihara, 
Virginie Barjonet, Satchie 
Noro, Francesca Ziviani 
(en alternance) Interprétation 
numérique Jérémy Chartier, 
Loïs Drouglazet, Rodolphe 
Martin (en alternance) 
Création sonore Christophe 
Sartori, Loïs Drouglazet 

Interprétation sonore 
Clément Aubry, Jérémy 
Chartier, Loïs Drouglazet, 
Christophe Sartori, 
Pierre Xucla (en alternance) 
Design-construction Martin 
Gautron, Vincent Perreux 
Dispositifs informatiques Loïs 
Drouglazet Création lumière 
Jérémy Chartier Regard 

extérieur Charlotte Farcet 
Costume Johanna Elalouf 
Direction technique Alexis 
Bergeron Administration  
Marek Vuiton Production 
et diffusion Joanna 
Rieussec Production  
Margaux Fritsch, 
Delphine Teypaz 
© ROMAIN ETIENNE - ITEM
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Inoah
Bruno Beltrão

Il y a quelque chose de sauvage dans ces « hautes herbes » (« Inoah », 
en langue tupi des indiens du Brésil), comme une énergie farouche 
et indomptée qui se propage dans les corps. Dix hommes, déten-
teurs d’une danse ultra-physique, se déploient par vagues, traversent 
la scène dans des marches et des courses obsédantes, faites de sur-
gissements et d’arrêts sur image. Avec Bruno Beltrão, lorsqu’il s’agit 
d’avancer, c’est parfois en bondissements horizontaux ou tête à la 
renverse ! Mais c’est toujours dans l’idée d’explorer le langage du hip 
hop en phase avec une observation du monde social sans concession, 
traduit dans un état des corps que la danse chahute, magnifie, boule-
verse.

danse
mardi 13 

novembre
› 20h30

dès 8 ans, 50 min.

•
Avec le Festival  

d’Automne à Paris

•
Direction artistique Bruno 

Beltrão Avec Bruno Duarte, 
Cleidson De Almeida 

« Kley », Douglas Santos, 
Igor Martins, Joao 

Chataignier, Leandro 
Gomes, Leonardo 

Laureano, Alci Junior 
Kpuê, Ronielson Araujo 

« Kapu », Sid Yon Création 
lumières Renato Machado 

Costumes Marcelo Sommer 
Musique Felipe Storino

© BRUNO BELTRÃO Dans le cadre du Festival Kalypso 
2018 / Escale au Théâtre Louis Aragon. 
En partenariat avec le CCN de Créteil 
et du Val-de-Marne / Cie Käfig – 
direction Mourad Merzouki. 
www.ccncreteil.com/kalypso
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Somos
Wilmer Marquez et Edward Aleman • El Nucleo

Voici une belle et franche affirmation : « Nous sommes », dit le titre 
du spectacle. Il n’en faut pas plus pour plonger dans l’univers de ces 
six artistes colombiens, réunis dans l’une des plus incroyables com-
pagnies spécialiste du porté acrobatique et du « main à main ». Au 
sommet d’un art qui questionne, physiquement et symboliquement, la 
relation à l’autre et la confiance, ils se déploient en une ode au « vivre 
ensemble » pour évoquer la beauté et la complexité de ce qui relie les 
hommes. Partageant la même histoire, le même exil, on les voit heureux 
de se retrouver dans leurs voltiges et leurs envolées virtuoses, portant 
haut et fort les valeurs du groupe, de l’entraide, de la fraternité.

cirque
vendredi
23 novembre
› 20h30
dès 8 ans, 1h10

•
Dans le cadre  
du Festival Migrant’scène 
de La Cimade

•
Auteurs Wilmer Marquez 
et Edward Aleman 
Mise en scène Wilmer 
Marquez Avec Edward 
Aleman, Cristian Forero, 
Jonathan Frau, Jimmy 
Lozano, Wilmer Marquez, 
Diego Moreno Ruiz Création 
lumière Elsa Revol Création 
sonore Butch Mac koy Régie 
générale Arnaud Guillossou 
Création de costumes 
Marie Meyer
© SYLVAIN FRAPPAT
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Seydou Boro
Hôrôn 

Retour de Seydou Boro sur la scène du Théâtre Louis Aragon ! Vous l’avez 
apprécié en tant que chorégraphe, vous adorerez l’entendre chanter en 
dioula ses belles ballades folk, se balancer sur les rythmes mandingues, 
ceux-là même qui donnèrent naissance au blues afro-américain… Le 
titre de son album, Hôrôn, signifie « intègre », en clin d’œil à son pays 
le Burkina Faso, appelé aussi le « pays des hommes intègres ». C’est 
donc avec cette même sincérité que Seydou Boro déroule ses mélodies, 
au son de sa guitare et des percussions, accompagné d’un n’goni, ins-
trument incontournable de la culture des griots dont il est l’héritier. Un 
concert dont l’ambiance, tantôt douce, tantôt charnelle, tantôt électri-
sante, ne manquera pas de quelques pas de danse !

concert
vendredi 

7 décembre 
› 20h30

dès 6 ans, 1h15

•
Guitare, chant 

Seydou Boro Percussions 
Dramane Diabaté 

N’goni Drissa Sissoko 
Guitare Issouf Diabaté 

Basse Alain Nyame 
Ebangue

© BRUNO CHARAVET
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théâtre
vendredi
14 décembre
› 20h30
dès 12 ans, 1h30

•
Conception, mise en 
scène et scénographie 
Nathalie Béasse Avec 
Estelle Delcambre, 
Karim Fatihi, Erik Gerken, 
Clément Goupille 
Lumières et régie générale 
Natalie Gallard Musique 
Nicolas Chavet, 
Julien Parsy
© J. BLIN

Le bruit des arbres qui tombent
Nathalie Béasse

Le théâtre de Nathalie Béasse ne ressemble à aucun autre. Poème scé-
nique, paysage habité, ode au mouvement des êtres et des choses ? Au 
cœur de ce concentré de sensations et d’émotions, le spectateur est 
comme mis en apesanteur. Dans cette petite famille mêlant plusieurs 
générations, on fait danser des chemises, on s’enivre d’un madison 
techno, on s’enfouit sous le sable ou bien se cache derrière un feuil-
lage. D’images énigmatiques en textes puissants – il y a du Duras, du 
Shakespeare, des poèmes amérindiens, du Jacques Brel…  - Le bruit 
des arbres qui tombent fait se croiser autant d’histoires de vies qu’il 
y a d’imaginaires chez le spectateur. Des tableaux vivants d’une belle 
humanité.
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humour
samedi
19 janvier
› 19h
dès 10 ans, 1h10

•
Avec Kévin Razy
Mise en scène Luc Sonzogni
© SVEND ANDERSEN

Kévin Razy
Mise à jour

Il a percé grâce à ses vidéos sur internet, puis est devenu la coqueluche 
des plateaux télé : on ne se lasse pas de Kévin Razy, chez Ruquier dans 
On n’demande qu’à en rire, au Grand Journal de Canal +, ou au Jamel 
Comedy Club ! Sans compter ses clips, parodies et autres fausses pubs 
qui ont fait des millions de vues… Et pourtant, c’est bien sur scène qu’il 
exprime son humour avec le plus grand talent : capable d’aborder sa 
vie et ses envies au même titre que la religion, les travers de la société 
de l’information ou des dirigeants du G20, Kévin Razy vise juste sans 
jamais s’énerver. Une fine dose d’impertinence agrémentée d’une 
bonne tranche de citoyenneté, voilà la recette de cet artiste capable de 
réunir toutes les générations autour d’un rire drôlement juste.
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cirque 
sous chapiteau

vendredi 
25 janvier

› 20h30
samedi 26 janvier

› 19h
dès 6 ans, 1h

•
Création collective.  

De et avec Alice Barraud, 
Pablo Escobar, Basile 

Forest, Louison Lelarge,  
Charly Sanchez 

Accompagnés à la mise en piste  
par Sky de Sela, Christophe 
Lelarge, Danielle Le Pierrès 
Régisseur chapiteau / lumières 
Maël Velly Technicien plateau 
Marco Le Bars Conception / 

construction, scénographie 
Guillaume Roudot Création 

lumières Dominique 
Maréchal Mise en son 

Philippe Ollivier 
© KATELIJNE BOONEN

Les Dodos
Le P’tit Cirk

Les Dodos ? Ce sont ces gros pigeons de l’Île Maurice, espèce 
aujourd’hui disparue, incapables de voler… En hommage à toutes ces 
improbables tentatives d’échapper à la gravité, nos drôles d’oiseaux à 
nous en ont donc fait un spectacle. Cinq acrobates incarnent ici toute 
la maladresse et l’absurdité d’une existence, en périlleuses cascades 
et rituels saugrenus. Leur chapiteau résonne de grands moments de 
frissons et d’humour, où la voltige, le main à main, le portique coréen, 
rivalisent avec un nouvel agrès de cirque… la guitare ! De par leur naï-
veté loufoque, on pourra dire, désormais, qu’impossible n’est pas Dodo. 
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Intérieur Nuit
Jean-Baptiste André

15 années que ce spectacle tourne dans plus de 20 pays, soit plus de 
200 représentations ! À n’en pas douter, c’est la marque des chefs-
d’œuvre. Il faut dire que Jean-Baptiste André a fait fort en incarnant 
ce personnage sens dessus dessous, perdu dans son intérieur dont il 
s’emploie à bouleverser les perspectives. Spécialiste de la contorsion, 
de l’équilibre sur main et de l’acrobatie, il lui suffit ici d’un mur et d’une 
caméra vidéo pour créer des situations cocasses qui nous mettent 
nous-mêmes la tête à l’envers. Attention, sensations : Le corps à 90°, 
c’est tout en illusion et en trompe-l’œil qu’il trouble l’horizontalité et 
la verticalité avec drôlerie, étrangeté, et virtuosité. 

cirque
vendredi
1er février
› 20h30
dès 10 ans, 1h

•
Conception, mise en scène 
et interprétation Jean-
Baptiste André Création 
musicale Christophe Sechet 
Création lumière Jacques 
Bertrand Conseillers 
artistiques Céline Robert, 
Michel Cerda, Hervé 
Robbe Scénographie Jean-
Baptiste André et Jacques 
Bertrand Construction 
et conditionnement du 
décor Zarmine - Florence 
Audebert, André 
Rubeillon, Michael Le Coq
Création parfum intérieur 
Marion Costero Photographe 
associé Fred Mons Régie 
générale Julien Lefeuvre 
Régie lumière Nicolas Marc 
Régie son Frédéric Peugeot
© HAVAT
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Proses
Issam Krimi & Dtweezer invitent Chilla et Lord Esperanza

Oui, le rap est une littérature : et si vous en doutiez encore, venez écou-
ter Proses, qui réunit sur scène la jeune génération de rappeurs qui n’a 
pas peur des mots. À eux les poésies, les romans, les récits des grands 
auteurs de la littérature, pourvu qu’ils se glissent dans leur flow, dans 
leur beat, et fassent exploser la langue dans une musicalité détonante ! 
Avec, en prime, une affiche qui claque : Chilla, rappeuse féministe, 
partage la scène avec Lord Esperanza, talent précoce du rap. Ils sont 
accompagnés d’un quatuor à cordes, du DJ Dtweezer, et, au piano, du 
très influent compositeur et producteur Issam Krimi. Un dialogue entre 
les arts qui n’a pas fini de nous surprendre…

concert
vendredi 
8 février 
› 20h30

dès 10 ans, 1h15

•
Avec Chilla, Lord Esperanza 

et Issam Krimi, 
accompagnés par Dtweezer  

et un quatuor à cordes.
© N-DY PHOTOGRAPHY • 

© JASON • © DR
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Mon prof est un troll
Dennis Kelly • Collectif OS’O

Alerte à l’école : le remplaçant de Madame Lépine s’avère être un 
monstre ! Un véritable troll qui mange les enfants s’ils osent pronon-
cer le mot pourquoi, impose le port de gant de boxe en classe, et les 
choux de Bruxelles au beurre de cacahuètes à la cantine… La situation 
devient intenable et les jumeaux Max et Alice vont devoir agir, de façon 
aussi révolutionnaire que désarmante. Il fallait tout l’humour de l’au-
teur anglais Dennis Kelly pour démêler cette situation qui, sous couvert 
d’une fable fantastique, aborde la question du pouvoir et de la tyran-
nie. Qu’est-ce que désobéir ? Drôles, chaotiques et insolites, les scènes 
invitent chaque personnage à se remettre en question, pour inventer, 
peut-être, un nouveau vivre ensemble.

théâtre
mercredi 
en famille
mardi 12 février
› 10h et >14h30
mercredi 
13 février
› 10h et › 14h30
dès 8 ans, 50 min.

•
Création collective Collectif 
OS’O Texte Dennis Kelly 
Traduction Philippe Le 
Moine et Pauline Sales 
Avec (en alternance) Roxane 
Brumachon, Bess Davies, 
Mathieu Ehrhard, Baptiste 
Girard, Maëlle Gozlan, 
Tom Linton, Augustin 
Mulliez et Anaïs Virlouvet 
Dramaturgie Aurélie 
Armellini Costumes et 
accessoires Marion Guérin 
Production Fabienne Signat 
Diffusion Marina Betz 
L’Arche est agent de la pièce 
représentée. © DR
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Un instant
Marcel Proust • Jean Bellorini

Quel bonheur de pouvoir se glisser, l’espace d’Un instant, dans l’œuvre 
de Marcel Proust ! Il fallait être un grand metteur en scène pour se lancer 
dans ce chef-d’œuvre de la littérature qu’est son roman À la recherche 
du temps perdu. C’est chose faite avec Jean Bellorini, qui possède l’art 
de concevoir les plus beaux écrins pour faire résonner les plus belles 
histoires. Ici, c’est une chambre à mémoire qu’il invente, machine-
rie fantasmagorique et réceptacle pour tous les sons, les objets et les 
mots. Avec la fameuse madeleine ou la tante Léonie, s’ouvre sous nos 
yeux une boite à souvenirs, où l'éveil d'une personne à la vie se mêle 
aux émois de l'enfance, dans une langue douce et monumentale.

théâtre
samedi 16 février

› 19h
dimanche 17 
février › 16h

dès 15 ans, 1h45

•
D’après À la recherche 

du temps perdu de 
Marcel Proust Adaptation 

Jean Bellorini, Camille de 
La Guillonnière Mise 

en scène, scénographie et 
lumière Jean Bellorini 
Costumes et accessoires 

Macha Makeïeff Création 
sonore Sébastien Trouvé 

Avec Hélène Patarot, 
Camille de La Guillonnière 

et un musicien
© SERGE BLOCH
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L'écho d'un infini
Sylvère Lamotte

Toujours captivé par la question du contact dans la danse, Sylvère 
Lamotte renouvelle dans cette création son approche du duo. Ici, ils 
sont six, danseuses et danseurs d’âges divers, à se plonger dans les 
méandres d’une relation duelle, où tout peut arriver… Des petits liens 
infimes jusqu’aux franches connexions, l’éventail des possibles est 
infini, pourvu qu’une vibration sensible se déploie. Avec pour maître-
mot l’ouverture à l’autre, voici une pièce chargée d’histoires et de 
mémoires corporelles, de sensations physiques et de beauté plastique. 

danse
Vendredi 22 
février 
› 20h30
dès 12 ans, 1h

•
Conception et chorégraphie 
Sylvère Lamotte
Interprètes Brigitte 
Asselineau, Marie-Julie 
Debeaulieu, Paco Decina, 
Jean-Charles Jousni, 
Sylvère Lamotte, en cours
Composition musicale 
Frédéric Malle
Création lumières  
Laurent Schneegans
© NORA HOUGUENADE

# 32 
Nocturne

danse 
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Syn.
Johanna Faye et Sandrine Lescourant

Deux sœurs de cœur et de corps… c’est ainsi que pourraient se défi-
nir les deux danseuses Sandrine Lescourant et Johanna Faye, toutes 
deux issues du hip hop. Il faut les voir sur scène pour comprendre, 
comprendre cette danse vécue comme un instinct commun. Que se 
joue-t-il lorsque deux êtres se reconnaissent dans l’évidence de leurs 
deux corps, en dehors des mots ? Elles explorent dans ce duo l’infime 
connexion qui les relie, et mettent au jour cette intuition première d’un 
corps-synonyme, dans l’empathie et la sensibilité… 

dès 12 ans, 40 min.

•
Chorégraphie et interprétation 

Johanna Faye et  
Sandrine Lescourant

Musique originale 
Awir Leon 

Création lumière 
Serge Meyer

© BENOÎTE FANTON
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danse
mercredi 
en famille 
mercredi 13 mars
› 14h30
jeudi 14 mars
› 10h et 14h30
Jeudi 15 mars 
› 10h
dès 6 ans, 40 min.

•
Chorégraphie Mié 
Coquempot Interprétation 
en alternance Julien 
Andujar, Emilie Labedan 
Musique Le Carnaval des 
Animaux de Camille Saint-
Saëns Illustrations Amélie 
Fontaine Livret Mitsouko, 
Tetsuo & Kokako 
Développement interaction en 
temps réel Jean-Marie Boyer 
Assistante Agnès Coutard 
Lumières Françoise Michel 
Costumes et accessoires 
Paul Andriamanana 

Scénographie Tofu & Soyu 
Régie générale et direction 
technique Christophe Poux  
Son Lucien Jorge
© ALAIN JULIEN

Z’Anima
Mié Coquempot

Lorsque le compositeur Camille Saint-Saëns arrive sur scène, on s’at-
tend à tout le sérieux d’une grande figure de la musique classique… 
Mais c’est oublier qu’il est aussi l’auteur du Carnaval des Animaux, 
fresque musicale drolatique qu’il rejoue ici sous nos yeux. Nous voici 
plongés dans son imaginaire foisonnant, où l’absurde côtoie la poé-
sie, où l’émerveillement rivalise avec l’humour. La danse sublime à la 
fois ce personnage burlesque, mais aussi tous les animaux qu’il incarne 
avec frénésie et fantaisie, dans une constante métamorphose. Un tour 
de force qui fait vagabonder la musique et la danse en dialogue avec 
de jolies illustrations projetées, offrant à Z’Anima ses atours ludiques 
et enchanteurs. 
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Iphigénie
Jean Racine • Chloé Dabert

Un mirador en bord de mer, un camp militaire presque échoué sur une 
plage… Cela fait trois mois que le roi Agamemnon attend que le vent 
se lève pour partir à la guerre. Mais l’oracle a parlé : seul le sacrifice de 
sa fille Iphigénie saura attirer la clémence des dieux. Lâcheté, courage, 
sens du devoir, hésitations, colères, faiblesses, meurtre, voilà un cock-
tail digne des meilleures séries épiques, et Game of Thrones n’a qu’à 
bien se tenir ! Car il y a quelque chose d’intemporel dans le drame de 
Racine, que Chloé Dabert a su rendre profondément actuel. Quand la 
religion justifie les pires horreurs, quand le sacrifice d’un des siens au 
profit d’un intérêt commun est guidé par une croyance, que devient 
simplement l’humanité ? 

théâtre
samedi 23 mars

› 19h
dès 15 ans, 2h30

•
Texte Jean Racine Mise 
en scène Chloé Dabert 

Scénographie et vidéo Pierre 
Nouvel Lumières Kelig 

Le Bars Son Lucas Lelièvre 
Costumes Marie La Rocca 

Avec Yann Boudaud, 
Bénédicte Cerutti, 

Victoire Du Bois, Servane 
Ducorps, Olivier Dupuy, 
Sébastien Eveno, Julien 

Honoré, Arthur Verret
© VICTOR TONELLI
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danse
samedi 6 avril  
› 16h
dès 8 ans, durée : nc

•
Conception Dimitri Hatton, 
Satchie Noro, Silvain Ohl
Interprétation 
Dimitri Hatton, Satchie 
Noro, Samuel Dutertre
Création musicale et 
interprétation Florian Satche
Construction Silvain Ohl 
Régie son Vincent Mallet 
Création lumière Jérémy 
Chartier
© ADRIEN MONDOT

Mind the gap
Dimitri Hatton • Satchie Noro • Silvain Ohl

Ils sont fantasques, instables, manipulateurs, facétieux, cocasses… 
Surtout lorsqu’il s’agit d’aborder cette architecture spécialement 
construite pour eux, façon château de cartes ou montagne de l’im-
possible ! D’équilibres précaires en glissements de terrain, les voilà 
tour à tour danseurs, bucherons, musiciens ou artistes de cirque, qui 
gravissent une avalanche, flirtent avec l’effondrement, colmatent les 
brèches. Alors que tout tombe autour, surgit une poésie de l’entraide, 
puis une manière, toute à eux, de façonner le chaos. Et construire un 
monde meilleur ?
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Fix Me
Alban Richard, centre chorégraphique national de Caen 
en Normandie • Avec Arnaud Rebotini

Boules à facettes, synthétiseurs analogiques Roland, boîtes à rythmes, 
et, au milieu du set techno, la présence de la figure emblématique de 
la musique électro Arnaud Rebotini : il n’en fallait pas plus pour le cho-
régraphe Alban Richard pour « faire du corps une puissance ». Mais Fix 
Me ne s’arrête pas à la session de concert, conçue comme une véritable 
symphonie. La pièce engage aussi les danseurs dans une harangue 
corporelle. Se glissant à notre insu dans la peau de prêcheuses amé-
ricaines, ils soutiennent un débit, un flow, une tonicité propres aux 
oratrices, pour mieux mettre en jeu le corps dans sa capacité à exalter, 
exhorter, agir… Une expérience toute aussi vibrante et unique pour le 
spectateur, baigné dans un univers de sons, d’images et de lumières, 
toujours plus mouvant et scintillant.

danse, musique
samedi 6 avril

› 19h
dès 14 ans, durée : nc

• 
Avec le CENTQUATRE-

PARIS / Dans le cadre 
du Festival Séquence 

Danse Paris

•
Conception, chorégraphie 
Alban Richard Musique 

originale et interprétation live 
Arnaud Rebotini 

Interprètes Aina Alegre, 
Mélanie Cholet, Catherine 

Dénécy, Max Fossati 
Lumière Jan Fedinger 

Son Vanessa Court 
Vêtements en cours 

Dramaturgie Anne Kersting 
Assistante chorégraphique 

Daphné Mauger 
Conseillère en analyse 
fonctionnelle du corps 

dans le mouvement dansé 
Nathalie Schulmann

© AGATHE POUPENEY

•
précédé de 

#samedicestpoudrerie 
› 16h
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L'Amour Sorcier
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou • Jean-Marie Machado

Célèbre ballet aux accents andalous, L’Amour Sorcier (El Amor Brujo) 
raconte l’histoire d’une gitane hantée par le fantôme de son fiancé 
défunt. Comment rompre ce maléfice, et pouvoir, enfin, aimer libre-
ment ? Un orchestre de dix musiciens, une chanteuse et six danseurs 
nous font revivre cette épopée de l’amour, écrite il y a un siècle. Aux 
manettes, le musicien touche-à-tout Jean-Marie Machado, qui sait 
conjuguer le jazz à la pop en passant par les musiques traditionnelles. 
Avec les chorégraphes Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou, le spectacle pro-
met de nous faire voyager sur toutes les rives de la Méditerranée où 
danses, rituels, et chants viennent poser leurs sortilèges et envoûter 
les personnages… autant que le public !

danse
samedi 13 avril 
> 19h
dès 12 ans, 1h

•
Spectacle en coréalisation 
avec la Briqueterie CDCN, 
dans le cadre de la 
20e Biennale de danse 
du Val-de-Marne

•
Précédé du Duo 
Concordan(s)e 
à la Médiathèque Boris 
Vian à 17h

•
Variations musicales & 
chorégraphiques inventives 
d’après l’œuvre de Manuel De 
Falla et Gregorio Martinez 
Sierra Compositions et 
arrangements Jean-Marie 
Machado pour l’Orchestre 
Danzas Chorégraphie Aïcha 
M’Barek et Hafiz Dhaou, 
Danseurs Stéphanie Pignon, 
Grégory Alliot, Phanuel 
Erdmann, Johanna 

Mandonnet, Fabio Dolce, 
Sakiko Oishi Musiciens 
Jean-Marie Machado 
(piano), François Thuillier 
(tuba), Cécile Grenier 
et Séverine Morfin (violon 
alto), Guillaume Martigné 
(violoncelle), Stéphane 
Guillaume (flûtes), Élodie 
Pasquier (clarinettes), 

Jean-Charles Richard 
(saxophones), Didier 
Ithursarry (accordéon), 
Stracho Temelkovski 
(percussions) et Karine 
Serafin (voix) Scénographie 
et lumières Xavier Lazarini
Sonorisation Gérard de Haro
Costumes Aïcha M’Barek
© BERTRAND PICHÈNE
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Dodai
Stefan Sing

Elles sont plus d’une centaine à occuper la scène, avec seulement 
sept paires de mains pour les manipuler ! Les balles de Dodai sont les 
héroïnes facétieuses de ce spectacle où la question du tien et du mien 
occupe une place centrale. Le titre, en italien, est une contraction de je 
donne / tu donnes : tout un programme pour ce groupe de femmes et 
d’hommes confrontés aux mouvements du lancer et du rattraper dans 
leur pratique du jonglage, qu’ils transposent joliment en une épopée 
autour du don ! Avec un brin de théâtre et de danse, le tour est joué pour 
nous donner à ressentir l’essence même de ce geste : l’idée du partage.

cirque
vendredi 19 avril 

› 20h30
dès 10 ans, 1h

•
Dans le cadre du festival 

Rencontre des Jonglages
12e édition

•
Conception, chorégraphie 

Stefan Sing Regard extérieur 
et aide artistique Julia Christ 
Avec Roman Skadra, Tobias 

Dohm, Alexis Rouvre, 
Ariane Oechsner, Caterina 

Boschetti, Oli Pinchbek 
and Liam Wilson 

Création sonore Tad Klimp 
Création lumière Citronella 

Antholz Création costume 
Rebecca Tschöke

© TURLACH O'BROIN

Avec la Maison des Jonglages, 
scène conventionnée,  
La Courneuve
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Portrait de Ludmilla  
en Nina Simone
David Lescot

Elle rêvait de devenir une grande concertiste classique. Mais, née dans 
l’Amérique raciste des années 30, on lui refuse l’entrée au conserva-
toire. Femme de combats, grande figure de la lutte des droits civiques, 
Nina Simone a pris sa revanche en tant qu’immense chanteuse de jazz. 
C’est très habilement que ce spectacle brosse son portrait, tout en 
musique : la petite histoire croise la grande, le récit collectif dialogue 
avec le personnel, et le modèle se confond avec son sujet. Et quand 
Ludmilla Dabo, comédienne et chanteuse, donne corps à l’âme de Nina 
Simone, ce sont des réalités toujours actuelles qui se lisent, en filigrane 
d’une épopée teintée de blues.

théâtre
samedi 11 mai
› 19h
dès 14 ans, 1h10

•
Texte et mise en scène 
David Lescot 
Avec Ludmilla Dabo 
et David Lescot
© TRISTAN JEANNE-VALÈS
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Vivace
Alban Richard

Cela commence par un Madison, petite danse en ligne et enjouée, star 
des dancefloors. Mais Vivace saura ensuite nous surprendre : en appui 
sur des musiques aussi bien pop, baroques, qu’électro aux rythmes tou-
jours très enlevés, la chorégraphie se déploie dans un étonnant voyage 
musical et gestuel. Il faut dire que Vivace est le mot, sur une parti-
tion musicale, pour qualifier une pulsation rapide (« avec entrain », 
dit-on aussi). Il est également employé pour nommer ces plantes, en 
constante stratégie de survie… Envahis par le rythme et la pulsion, les 
danseurs deviennent les corps vivaces d’un nouveau genre, tout en 
vitalité, acharnement, et persistance.

danse
samedi 18 mai

› 16h
dès 8 ans, 35 min.

•
Conception, chorégraphie, 

lumières Alban Richard 
Création en collaboration 

avec les interprètes Anthony 
Barreri et Yannick Hugron
Musique Playlist d’extraits 

de musique allant du 
baroque à la pop, des 

musiques traditionnelles 
à la musique électro et 
dont la pulsation varie 

de 132 à 170 battements 
par minute Réalisation 

du dispositif lumineux 
Enrique Gomez Vêtements 
Christelle Barré Assistanat 

chorégraphique Daphné 
Mauger Conseil en analyse 

fonctionnelle du corps dans le 
mouvement dansé Nathalie 
Schulmann Régie générale 

Youri Duval
© AGATHE POUPENEY
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Ce Qu’il  
Faut Découvrir

CQFD 
Ce qu'il faut découvrir
Restitutions de parcours 
artistiques 

du mercredi 22 
au samedi 25 mai
• 
tout public
entrée libre sur réservation

Radio live 
théâtre, radio, musique

mercredi 22 mai
> 20h
• 
Conception Aurélie Charon, 
Caroline Gillet, Amélie 
Bonnin Espace Pia de 
Compiègne

Voici LE grand moment pour célébrer les rencontres artistiques qui ont 
eu lieu toute l’année  : Rencontrés dans les établissements scolaires, 
les IME, l’hôpital, les associations, les conservatoires, les clubs de 
sport, les participants partagent les fruits du parcours traversé : danse, 
cirque, théâtre, musique… Représentations au plateau ou en extérieur, 
expositions ou installations vidéo, place à la découverte ! L’espace est 
grand ouvert,  telle une fenêtre sur les habitants du territoire, avec un 
focus particulier  sur la jeunesse : Avec la complicité des lycées Blaise 
Cendrars, Jean Zay, André Boulloche, et Jean Rostand, avec lesquels 
le TLA entre  en compagnonnage pendant 3 ans, le collectif « La belle 
jeunesse » participera à concevoir et animer le programme de CQFD.

Radio live
Aurélie Charon, Caroline Gillet, Amélie Bonnin

Ils seront en première ligne pour Radio live : la nouvelle génération 
prend place au micro de cette  « radio en 3D ». 
Venez assister à cette vraie-fausse émission menée par deux journa-
listes de Radio France, en forme de portrait d’une jeunesse venue d’ici 
et du monde entier, vivante et spontanée, jamais résignée. 
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Floe
Jean-Baptiste André • Vincent Lamouroux

Tel un homme échoué sur la banquise, l’équilibriste apparait sur sa 
grande sculpture immaculée. Artiste de cirque et danseur, il utilise ici 
une œuvre monumentale spécialement créée pour Floe comme terrain 
de jeu. D’une beauté plastique étonnante, aux formes géométriques 
complexes mais élégantes, elle devient une terre lointaine à conquérir. 
Pas facile pour un simple être humain ! Mais lorsqu’on s’appelle Jean-
Baptiste André, l’obstacle devient un paysage mouvant et émouvant, 
capable d’éprouver ses torsions, ses chutes, ses suspensions, ses glis-
sades et faire de lui un aventurier des grands froids. À admirer tel un 
poème à ciel ouvert…

cirque
samedi 1er juin  
› 16h
Dès 8 ans, 30 min.

•
Et toute la semaine 
au centre-ville dans 
le cadre des Préalables 
du Chapiteau Bleu

•
Conception, interprétation 
Jean-Baptiste André 
Conception de la scénographie 
Vincent Lamouroux 
Construction Ateliers 
de la Comédie de Saint-
Étienne, CDN et Vincent 
Gadras Collaboration 
artistique Mélanie Maussion 
Costume Charlotte Gillard
© NICOLAS LELIÈVRE
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cirque 
jeudi 6 juin

› 10h et 14h30
dès 6 ans, durée : nc

•
Spectacle sous chapiteau 

au Parc du château bleu

•
Mise en scène et création 

musicale Nicolas Gerbaud, 
Nicolas Daussy,  

Compagnie Prélude 
En piste Nolwen Gehlker, 

Alice Pagnot, Calou 
Pagnot, Jacques Pagnot, 
Johan Pagnot et Mickaël 

Thabourey, 
avec la participation de 

Soan et Lilia Pagnot, 
et huit chevaux 

Costumes Nadia Genez 
Régie Olivier Serpette

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

L’Ombre du Zèbre
Cirque équestre Pagnozoo

« L’ombre du zèbre n’a pas de rayures », dit le proverbe africain. 
Serait-elle un cheval ? Dans ce bestiaire où se croisent animaux réels 
et créatures imaginaires, la poésie et le burlesque ne sont jamais loin.  
Le chapiteau abrite en effet toute la puissance émotionnelle d’un 
cirque porté par une famille d’acrobates équestres qui jouent de leur 
folie pour nous emmener dans un univers plein de magie et d’absurdité. 
Ici, le cheval joue de la musique, et le dressage vire au rocambolesque ! 
Un spectacle de haute voltige.

> Retrouvez le Cirque Pagnozoo avec leur chapiteau et leurs chevaux, 
les 8 et 9 juin, dans le cadre du festival de cirque Le Chapiteau Bleu, 
pour le spectacle J'accrocherai sur mon front un as de cœur mis en 
scène par Anne-Laure Liégois.
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samedi 8 et  
dimanche 9 juin  
2019 
Tremblay-en-France 
•
Week-end de fête  
au Parc du château bleu
Spectacles gratuits  
en plein air

À La  
Médiathèque 
Boris Vian
Tremblay-en-Fance 
 
CIRQUE / VIDÉO

Se voir 
Jean-Baptiste André
> vendredi 29 mars à 19h 
Un circassien à la médiathèque ? 
Si cela commence par un film, 
cela devient vite une expédition 
dans laquelle c’est notre regard 
qui est promené, voire baladé ! 
Jean-Baptiste André sait jouer 
de ses acrobaties  et de ses 
contorsions pour mieux décaler 
notre perception. Avec lui, 
le corps et son environnement 
prennent des perspectives 
étonnantes !

•
Conception Jean-Baptiste André

 
DANSE / LITTÉRATURE

Duo concordan(s)e 
Amala Dianor et Denis Lachaud
> samedi 13 avril à 17h 
Quand un danseur et un écrivain 
se rencontrent, qu’ont-ils à faire 
ensemble ? Voici une variation 
sur la question du langage, 
quand celui des mots et celui 
des corps s’entrechoquent. 
Alors qu’Amala Dianor sait manier 
le wolof (sa langue du Sénégal) 
aussi bien que le hip hop, on 
découvre un Denis Lachaud aussi 
à l’aise dans son texte que dans 
ses baskets. Inédit !

•
Conception Amala Dianor 
et Denis Lachaud

spectacles dès 8 ans
entrée libre sur réservation

Le
 C

ha
pi

te
au

 Bleu
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samedi à 16h   
DANSE

Mind the gap 
DIMITRI HATTON,  
SATCHIE NORO 
> samedi 6 avril à 16h
p. 36

 
DANSE

Vivace 
ALBAN RICHARD 
> samedi 18 mai à 16h
p. 41

 
CIRQUE

Floe
JEAN-BAPTISTE ANDRÉ 
> samedi 1er juin à 16h
p. 44

> au Parc de  
la Poudrerie
spectacles gratuits 
en plein air

• 
entrée Allée Eugène Burlot, 
Vaujours
#SamedicestPoudrerie 
#INSeineSaintDenis

samedi 8 et  
dimanche 9 juin  
2019 
Tremblay-en-France 
•
Week-end de fête  
au Parc du château bleu
Spectacles gratuits  
en plein air

la belle
saison

 à la 
Poudrerie
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J’adhère au Théâtre
Louis Aragon,
c’est possible !
Le Théâtre Louis Aragon s’engage 
sur son territoire et auprès des 
artistes pour le soutien à la création 
et le partage de l’art pour tous. Son 
action n’est possible que grâce au 
soutien des politiques publiques et 
la participation de spectateurs et 
partenaires engagés. Rejoignez-les 
et participez à la vie de l’association ! 
Adhérez pour 1 € 

Comment régler ?
•  carte bleue sur place  

et par téléphone
•  espèces sur place
•  par chèque
sur place ou par correspondance à 
l’ordre du Théâtre Louis Aragon.
Merci de joindre une enveloppe 
timbrée à votre nom, adresse, 
en indiquant vos coordonnées 
téléphoniques. Veillez à nous 
faire parvenir votre règlement 
dans les 8 jours qui suivent votre 
réservation, sans quoi votre place  
sera remise en vente.

*Tarifs / réduit
Un justificatif en cours de validité est 
nécessaire pour bénéficier des tarifs réduit :
•  moins de 30 ans, •  étudiants,
•  personnes handicapées,  •  retraités,
•  professionnels du spectacle,
•  demandeurs d’emploi,
•  bénéficiaires du RSA,
•  familles nombreuses,
•   accompagnateur d’un titulaire du PASS TLA,
•  2e accompagnateur d’un jeune de – 18 ans,
•  titulaires d’une carte adhérent au Cinéma 

Jacques Tati, ou d’un PASS à L’Odéon / 
Scène Jean-Roger Caussimon,

• abonnés au Centquatre-Paris.

Tarifs / Partenaires
Établissement scolaire, association, centre 
social, école de musique et de danse, comité 
d’entreprise etc. bénéficiez de tarifs à 
partir de 3 € / enfant pour les écoles, 4 € / 
adulte avec le PASS PARTENAIRES ! Pour 
construire votre partenariat sur mesure, 
contactez le 01 49 63 70 50.

billetterie •

Ouverture de la billetterie à 
partir du mardi 4 septembre 2018
› sur place et par téléphone : du mardi au samedi de 14h à 18h  
et les soirs de spectacles — 01 49 63 70 58
› en ligne : theatrelouisaragon.fr

spectacles à l’unité  
• Tarif plein  17 €
• Tarif réduit*   12 €
• Tarif – 18 ans   8 €

billets couplés sortez’enfants !  
• 1 adulte + 1 jeune (– 18 ans)  10 €
• Adulte supplémentaire  12 €

groupe sortez’ensemble !  
Groupe de 10 personnes ou plus
• Tarif unique (par personne)    6 €

spécial  › Le Chapiteau Bleu (spectacles sous chapiteau)
(programmation disponible en mai 2019)
• Adultes  5 €
• - de 12 ans 3 €

Le PASS TLA, offert à partir de 3 spectacles !
Rejoignez les spectateurs fidèles du TLA et bénéficiez des meilleurs 
tarifs ! Une carte nominative valable toute la saison pour bénéficier 
des tarifs les plus avantageux sur les spectacles (hors tarifs 
spéciaux) et d’autres privilèges.

Les + du PASS Théâtre Louis 
Aragon
• Des billets de 5 € à 11 € !
•  Des invitations et informations 

sur les rendez-vous proposés par 
le Théâtre (rencontres avec les 
artistes, stages, ateliers…),

•  Des billets à tarif réduit pour la 
personne qui vous accompagne

•  Et aussi bénéficiez du tarif 
réduit chez nos partenaires 
sur présentation de votre PASS : 
à L’Odéon et au Cinéma Jacques 
Tati à Tremblay-en-France, 
au Centquatre-Paris.

PASS TLA  Tarif plein   
8 € + chaque place 11 €
PASS TLA  Tarif réduit*   
6 € + chaque place 8 €
PASS TLA  – 18 ans   
5 € + chaque place 5 €

›
Réservez 3 spectacles,  
ou plus, en une fois :  
votre PASS TLA  
vous est offert !
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La saison 
2018 – 2019
1 • Choisissez vos spectacles
2 •  Remplissez le bulletin 

ci-contre
3 • Choisissez votre PASS TLA
4 • Reportez la somme à régler
5 •  Réglez au Théâtre 

Louis Aragon ou par 
correspondance par chèque 
à l’ordre du Théâtre Louis 
Aragon avec une enveloppe 
timbrée avec nom et adresse 

6 •  Recevez votre PASS 
chez vous !

• bulletin de réservation

Entrée libre sur réservation ou invitation

• 3D Danse Dehors Dedans
Fata Morgana     samedi 15 sept. 16h30

Les Sauvages     samedi 22 sept. 16h

Kata     samedi 22 sept. 19h

Recherche involontaire    samedi 13 oct. 15h  

 samedi 13 oct. 17h

• Se voir À la Médiathèque Boris Vian    vendredi 29 mars 19h

• Mind the gap La belle saison à la Poudrerie   samedi 6 avril 16h

• Duo concordan(s)e  samedi 13 avril 17h

À la Médiathèque Boris Vian   

• Radio Live   mercredi 22 mai 20h

Dans le cadre de CQFD du 22 au 25 mai

• Vivace La belle saison à la Poudrerie  samedi 18 mai 16h

• Floe La belle saison à la Poudrerie  samedi 1er juin 16h

Spectacles (hors séances scolaires)

• Arthur H     mercredi 3 oct. 20h30

• Nocturne danse #31 Ben & Luc + Ruines    samedi 13 oct. 19h

• Inoah      mardi 13 nov. 20h30

• Somos     vendredi 23 nov. 20h30

• Hôrôn     vendredi 7 déc. 20h30

• Le bruit des arbres qui tombent  vendredi 14 déc. 20h30

• Kévin Razy    samedi 19 janv. 19h

• Les Dodos             vendredi 25 janv. 20h30   samedi 26 janv. 19h

• Intérieur Nuit   vendredi 1er fév. 20h30

• Proses   vendredi 8 fév. 20h30

• Mon prof est un troll    mercredi 13 fév. 14h30

• Un instant  samedi 16 fév. 19h    dimanche 17 fév. 16h

• Nocturne danse #32    vendredi 22 fév. 20h30

L’écho d’un infini + Syn.

• Z’Anima     mercredi 13 mars 14h30

• Iphigénie    samedi 23 mars 19h

• Fix Me      samedi 6 avril 19h

• L’Amour Sorcier     samedi 13 avril 19h

• Dodai     vendredi 19 avril 20h30

• Portrait de Ludmilla en Nina Simone  samedi 11 mai 19h
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coordonnées
Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse 

 

Code postal / Ville 

Téléphone 

E-mail  

   Je souhaite recevoir la newsletter du TLA et les invitations 
aux temps forts du théâtre !

spectacles (hors PASS)

Tarif plein   17 € × ………… = …………  

Tarif plein   12 € × ………… = …………  

Tarif - 18 ans  8 € × ………… = …………  

PASS TLA
Pensez-y !
Le PASS TLA vous est offert à partir de 3 spectacles payants.

Tarif plein  PASS TLA 8 €  
+ chaque place  11 € × ………… = …………  

Tarif réduit PASS TLA 6 €  
+ chaque place  8 € × ………… = …………  

Tarif - 18 ans PASS TLA 5 €  
+ chaque place  5 € × ………… = …………  

  

+ Adhésion à l’association Théâtre Louis Aragon       1 €

› total   ………………………………………

Le Théâtre Louis Aragon applique 
le Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) entré en vigueur 
dans l’Union européenne le 25 mai 2018. 
Il assure une politique de confidentialité 
dans le respect des données qui lui sont 
transmises, afin d’assurer à chacun 
qu’il ne reçoive que les informations 
souhaitées. Si vous acceptez de recevoir 
nos newsletters, vos coordonnées ne 
seront aucunement transmises à des 
tiers. Par email ou par courrier, vous 
recevrez exclusivement des informations 
émanant du Théâtre Louis Aragon, 
relatives à son activité et son actualité. 
Vos coordonnées téléphoniques ne seront 
utilisées qu’à des fins d’échange 
d’informations au sujet des spectacles 
réservés et vos usages du théâtre. 
Vous pouvez à tout moment consulter 
ou modifier vos coordonnées en écrivant 
à theatre.aragon@tremblayenfrance.fr.

Conditions d’accès en salle
› Tous les tarifs réduits sont valables 
uniquement sur présentation d’un 
justificatif au moment du retrait des billets.
› Les billets ne sont ni repris, ni échangés, 
ni remboursés, sauf en cas d’annulation 
du spectacle.
› Le placement numéroté est garanti 
jusqu’à 5 min avant l’horaire affiché 
de la représentation. Au-delà, le placement 
devient libre.
› Certains spectacles sont en placement 
libre.
› La durée des spectacles est mentionnée 
à titre indicatif.
› Les réservations pour les spectacles 
en plein air ne garantissent pas de places 
assises.
› L’accès des spectateurs retardataires 
peut être refusé ou soumis à certaines 
conditions selon les spectacles.
› Les téléphones mobiles peuvent entraîner 
des dysfonctionnements techniques. 
Pendant les représentations, 
il est donc obligatoire de les déconnecter 
dès l’entrée en salle.
› Photographies, films et enregistrements 
sont interdits.
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Fata Morgana Coproduction : Compagnie Fêtes galantes, Centre des Monuments Nationaux. 
Avec le soutien du conseil départemental du Val d’Oise (site d’art contemporain – Abbaye 
de Maubuisson), et du Théâtre Paul Eluard de Bezons dans le cadre de la résidence 2017 – 2019. 
Les Sauvages (extrait) Production : Cie Lamento. Coproduction : Les Quinconces  - L’espal, 
Théâtre Louis Aragon - Tremblay-en-France, Le  Vaisseau, Danse à tous les étages. La  Cie 
Lamento est soutenue par l’État, le Préfet de la région des Pays-de-la-Loire, la DRAC des Pays-
de-la-Loire, le  Conseil régional des Pays-de-la-Loire, l’ADAMI, la SPEDIDAM. Accueil en 
résidence : Les Quinconces-L’espal / Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d'intérêt 
national Art et création - danse de Tremblay-en-France, dans le cadre de « Territoire(s) de 
la Danse » 2018 et 2019, avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis / Le Vaisseau. 
Accompagnement : Danse Dense. Kata Coproduction : Chaillot - Théâtre national de la Danse ; 
CND Centre national de la danse ; Le Prisme – Centre de développement artistique de Saint-
Quentin-en-Yvelines ; Espace 1789, scène conventionnée pour la danse avec le soutien du 
Département de la Seine-Saint-Denis ; Théâtre de Choisy-le-Roi – Scène conventionnée pour la 
diversité linguistique ; Scènes du Golfe, Théâtres Arradon - Vannes. Avec le soutien de l’ADAMI. 
Remerciements à AOI Clothing et Jean-Baptiste Matondo pour les costumes. La Compagnie par 
Terre reçoit l’aide pluriannuelle du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Île-
de-France, le cofinancement de la Région Île-de-France et l'aide au fonctionnement du 
Département du Val-de-Marne. Recherche involontaire Production  : Compagnie Hek-Ma. 
Coproduction : Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée art et création – Danse de Tremblay-
en-France. La compagnie est en résidence au Théâtre Louis Aragon dans le cadre de 
« Territoire(s) de la Danse » 2018 avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis. 
Amour Chien Fou Production  : Auguri Productions. Ben & Luc Production déléguée : bi-p 
association. Coproduction : L’Échangeur, CDCN des Hauts-de-France, scène nationale 61 – 
Alençon, CCN2 Grenoble dans le cadre de l’accueil-studio 2018, CCN de Nantes. Avec le soutien 
de l’Institut Français et de la région Hauts-de-France. Avec l’aide de l’Institut Français de 
Ouagadougou. Remerciements : ACMUR Festival Rendez-vous chez nous – Ouagadougou, 
Festival International de danse de Ouagadougou, CDC La Termitière – Ouagadougou. La bi-p 
est soutenue par la DRAC Centre-Val de Loire, Ministère de la Culture et de la Communication 
au titre du conventionnement, par la région Centre-Val de Loire au titre du conventionnement, 
et par l’Institut Français pour ses projets à l’étranger. Ruines Production : Compagnie Lamento. 
La compagnie Lamento est soutenue par l’État – Direction Régionales des Affaires Culturelles 
des Pays de la Loire et par le Conseil Régional des Pays de la Loire. Cette création a bénéficié 
d’accueils en résidence au Point Éphémère et à l’Opéra de Massy. La compagnie Lamento est en 
résidence au Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d’intérêt national Art et création 
Danse dans le cadre de « Territoires(s) de la Danse » 2018 et 2019 avec le soutien du 
Département de la Seine-Saint-Denis. Hakanaï Production : Adrien M & Claire B. Coproduction : 
Les Subsistances, Lyon, Centre Pompidou-Metz. Accompagnement à la production et résidence 
de création : Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée, Région Rhône-Alpes Fonds 
[SCAN], Atelier Arts-Sciences, Grenoble, Les  Champs Libres, Rennes, Centre des Arts, 
Enghien-les-Bains. Cofinancé dans le cadre du programme « Lille, Ville d’Arts du Futur » visant 
à développer les expérimentations mêlant arts et innovations technologiques. Accueil en 
résidence : Centre de création et de production de la Maison de la Culture de Nevers et de la 
Nièvre (MCNN), Micro Mondes, Lyon. Aide : Ministère de la Culture et de la Communication 
DICRéAM. La compagnie Adrien M & Claire B est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue par la Ville de Lyon. Inoah Production 
déléguée de la tournée en France Festival d’Automne à Paris. Coproduction Kampnagel 
(Hambourg), Tanzhaus NRW (Düsseldorf), HELLERAU  – Europäisches Zentrum der Künste 
Dresden; Mousonturm (Francfort), Wiener Festwochen (Vienne), Festival de Marseille - danse et 
arts multiples. Avec le soutien de l’Adami et de l’Onda. Spectacle présenté dans le cadre du 
Festival Kalypso 2018 / Escale au Théâtre Louis Aragon, en partenariat avec le CCN de Créteil et 
du Val-de-Marne / Cie Käfig – Direction Mourad Merzouki. Spectacle créé le 27 juin 2017 au Silo 
dans le cadre du Festival de Marseille. Somos Production : Compagnie El Nucleo. Coproduction : 
CDN de Normandie – Rouen, La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque de Cherbourg 
Octeville, Cirque Théâtre d’Elbeuf, Pôle National des Arts du Cirque de Haute Normandie, Le 
Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque de Lannion, L’Agora, Pôle National des Arts du 
Cirque de Boulazac, Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen, Communauté d’agglomération de Caen 
par « Éclat(s) de rue » – Ville de Caen, Théâtre les 3 T, Châtellerault, Espace Jean Vilar, Ifs, Le 
Polaris, Corbas, L’Orcca, Région Champagne Ardenne. Avec le  soutien de La DRAC de 
Normandie, le  Conseil Régional de Normandie, le Conseil Départemental de Seine Maritime. 
Avec le soutien de l’Espace Germinal, Fosses, et de la SPEDIDAM. Hôrôn Production Corps 
d’Hommes - Compagnie Seydou Boro, en partenariat avec le CDC La Termitière – Ouagadougou. 
Album : Production Christian Mousset pour Label Bleu / Maison de la Culture d’Amiens. Le bruit 
des arbres qui  tombent Production : Association le sens. Coproduction : Le Théâtre, scène 
nationale de Saint-Nazaire, le Théâtre du Point du jour à Lyon, le Théâtre Universitaire à Nantes, 
le Grand R à la Roche-sur-Yon, le Quai - CDN à Angers, le Théâtre de la Bastille à Paris. Avec le 
soutien en résidence du CNDC – Angers. Création le 28 février 2017 au TU – Nantes. La 
compagnie Nathalie Béasse est conventionnée par l’État, Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, par le Conseil régional  – Pays de la Loire, et reçoit 
le soutien de la Ville d’Angers. À partir de janvier 2019, Nathalie Béasse sera artiste associée à la 
Comédie - scène nationale de Clermont-Ferrand. Kévin Razy Production : JMD Productions. Les 
Dodos Production : Compagnie Le  P’tit Cirk. Projet soutenu par la Direction Générale de la 
Création Artistique, Paris, dans le cadre de la commission nationale, collège des Arts du Cirque. 
Coproductions : Le Carré Magique - Pôle national des arts du cirque - Lannion; La Cité du cirque 
- Le Mans ; Neerpelt - Theater op de Mark ; Le Prato – Pôle National des Arts du Cirque - Lille; 
Trio...s - Scène de territoire pour les arts de la piste ; Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de 
Quimper ; avec le soutien de la SPEDIDAM-Paris. Accueils en résidence : La Cirkerie - Pont-
Menou ; La Cité du cirque - Le Mans ; Neerpelt - Theater op de Mark ; Le Carré magique - Pôle 
National des Arts du Cirque – Lannion ; Château de Monthelon, lieu dédié à la recherche et à la 
création artistique – Montréal ; 2 Pôles Cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg et le Cirque 
théâtre d’Elbeuf. La Compagnie Le P’tit Cirk est conventionnée par le Ministère de la Culture et 
de la  Communication - DRAC de Bretagne, le  Conseil Régional de Bretagne, le Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor et la Ville de Lannion. Intérieur Nuit Production : 
association W. Coproduction : Centre National des Arts du Cirque - Châlons-en-Champagne 
avec le soutien de La Région Champagne Ardenne / Le Prato, Théâtre international de quartier 
– Lille, Circulons / Centre Chorégraphique National du Havre, accueil studio / ACB - Scène 
Nationale de Bar-le-Duc / Centre Culturel Saint Exupéry – Reims. Avec le soutien de : Fonds 
Régional d’Art Contemporain (F.R.A.C) Champagne Ardenne – Reims / Espace Périphérique de 
la Villette – Paris / Centre d’Art et d’Essai – Mont Saint Aignan / Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) Champagne-Ardenne. Proses Production  : Auguri Productions. 

Mon prof est un troll Production : Le Champ de Foire - Saint-André-de-Cubzac, Théâtre des 
Chimères - Biarritz, Le Carré-Colonnes, scène conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles et 
Blanquefort, Théâtre Ducourneau à Agen, Gallia Théâtre, scène conventionnée de Saintes. Aide 
au projet : Fonds de soutien à la création de la Mairie de Bordeaux. Reprise de juin 2017 : avec la 
participation du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine. Le Collectif OS’O est conventionné 
par le Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine), soutenu par le Conseil régional de la 
Nouvelle-Aquitaine ; le Conseil départemental de la Gironde et la Ville de Bordeaux. Un instant 
Production : Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis. Coproduction : 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, TKM Théâtre Kléber-Méleau, Renens, Théâtre de Caen, 
La Criée - Théâtre national de Marseille. L’écho d’un infini Production : Compagnie Lamento. 
Coproduction : Micadanses, Atelier de Paris-Carolyn Carlson/CDCN, Les Quinconces-L’espal, 
Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d'intérêt national Art et création - danse de 
Tremblay-en-France. La compagnie Lamento est soutenue par l’État, le Préfet de la région des 
Pays de la Loire, la DRAC des Pays de la Loire, le Conseil régional des Pays de la Loire. Accueil en 
résidence : Les Quinconces-L’espal, Théâtre Louis Aragon - Tremblay-en-France, dans le cadre 
de « Territoire(s) de la Danse 2018 et 2019 », avec le soutien du Département de la Seine-Saint-
Denis. Accompagnement : Danse Dense. Sylvère Lamotte est en résidence au Théâtre Louis 
Aragon, scène conventionne d’intérêt national Art et création – danse de Tremblay-en-France 
dans le cadre de « Territoire(s) de la Danse » 2018 et 2019, avec le soutien du Département de 
la Seine-Saint-Denis. Syn. Une création des compagnies Black Sheep et Kilaï. Production  : 
Garde Robe. Coproduction : Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines – Fondation de France – La 
Villette 2018, Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d’intérêt national Art et création – 
danse de Tremblay-en-France, espace 1789, scène conventionnée Danse de Saint-Ouen. Avec 
le soutien d’Arcadi Île-de-France, SPEDIDAM, Cie Dyptik (Saint-Etienne), Houdremont (La 
Courneuve). Sandrine Lescourant est en résidence au Théâtre Louis Aragon, scène 
conventionne d’intérêt national Art et création – danse de Tremblay-en-France dans le cadre 
de « Territoire(s) de la Danse » 2018 et 2019, avec le soutien du Département de la Seine-
Saint-Denis, ainsi qu’au Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine pour la saison 2018-19. 
Johanna Faye est accueillie en résidence pour la saison 2017-2018 conjointement par l’Espace 
1789 et Houdremont, scène conventionnée de la Courneuve, avec le soutien du Département 
de la Seine-Saint-Denis et pour la saison 2018-2019 par l’Espace 1789, avec le soutien du 
Département de la Seine-Saint-Denis. Elle sera également en résidence longue à l’Etoile du 
Nord pour les saisons 2018-19, 2019-20 et 2020-21. Z'Anima Production déléguée : Manège, 
scène nationale - Reims / K622. Coproduction : Manège, scène nationale - Reims, Nova Villa, 
Rencontres chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, Scène nationale 
d’Orléans. Avec le soutien de la Région Grand Est. Résidences de création Manège, scène 
nationale – Reims, CND à Lyon en partenariat avec le Centre Chorégraphique National de 
Rillieux la Pape. Avec le soutien de l’Atelier de Paris / Centre de développement 
chorégraphique national. Remerciements au CND à Lyon. Mié Coquempot est artiste associée 
au Manège, scène nationale – Reims de 2015 à 2018. K622 est soutenue par la DRAC-IDF au 
titre de l’aide à la structuration. Iphigénie Production : Cie Héros-limite. Coproductions : Le 
Quai / Centre dramatique national d’Angers- Pays de la Loire, Théâtre National de Bretagne, 
Festival d’Avignon, Espace 1789 scène conventionnée pour la danse de Saint-Ouen, La 
passerelle / scène nationale de Saint-Brieuc, L'Archipel / Pôle d'action culturelle de 
Fouesnant-Les Glénan, Les Célestins, Théâtre de Lyon, Théâtre National de Toulouse Midi-
Pyrénées. Avec l’aide du ministère de la Culture – Drac Bretagne, la région Bretagne, du 
département de la Seine-Saint-Denis, du Jeune Théâtre national et de la Spedidam. Avec le 
soutien de CENTQUATRE-PARIS. Héros-limite, compagnie fondée par Chloé Dabert et 
Sébastien Eveno en 2012, est implantée en région Bretagne. Chloé Dabert est artiste associée 
au CENTQUATRE-PARIS. Mind the gap Partenaires : Studio Théâtre de Vitry / La Briqueterie - 
CDCN du Val-de-Marne / Fontenay en Scènes / Les Monuments Nationaux / Les Noctambules 
- Lieu de Fabrique à Nanterre. Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Île-de-France – Ministère de la culture et de la communication. Fix Me Production déléguée : 
centre chorégraphique national de Caen en Normandie. Coproduction  : Chaillot - Théâtre 
national de la Danse, Manège scène nationale-Reims, Opéra de Rouen Normandie (en cours). 
Résidence de création  : Le Cargö, scène de musiques actuelles, Caen. Aide à la résidence  : 
Théâtre d'Arles, scène conventionnée d’intérêt national art et création – Pôle régional de 
développement culturel. Le centre chorégraphique national de Caen en Normandie est 
subventionné par le Ministère de la Culture – DRAC Normandie, la région Normandie, la ville de 
Caen, le département du Calvados, le département de la Manche et le département de l’Orne. 
Il reçoit l’aide de l’Institut Français pour certaines de ses tournées à l’étranger. L’Amour 
Sorcier Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou sont artistes associés au CCN de Franche-Comté à 
Belfort VIADANSE 2016-2018. La compagnie est subventionnée par la DRAC Auvergne 
Rhône-Alpes au titre de l’Aide aux compagnies chorégraphiques, reçoit l’aide de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et de l’Institut Français et ville de Lyon pour ses tournées à l’étranger. 
Cantabile est conventionnée par la DRAC Île-de-France, aidée par la région Île-de-France au 
titre de la permanence artistique et soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne. 
Elle reçoit le soutien régulier des sociétés civiles (Sacem, Spedidam, Adami, FCM, SPPF) et de 
MFA. Cantabile est membre de la fédération des grands orchestres Grands Formats. Jean-
Marie Machado est compositeur associé au CdbM du Perreux-sur-Marne. Portrait de Ludmilla 
en Nina Simone Production : Comédie de Caen – CDN de Normandie. Coproduction 
Compagnie du Kaïros. Vivace Production déléguée : centre chorégraphique national de Caen 
en Normandie. Coproduction : Conseil départemental de la Manche. Avec le soutien de la 
Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie. Cette création a bénéficié du 
dispositif du Conseil départemental de la Manche « Résidence d’artistes dans les établissements 
d’enseignements artistiques ». Le centre chorégraphique national de Caen en Normandie est 
subventionné par le ministère de la Culture – DRAC Normandie, la région Normandie, la ville de 
Caen, le Département du Calvados, le département de la Manche et le département de l’Orne. Il 
reçoit l’aide de l’Institut Français pour certaines de ses tournées à l’étranger. Radio Live 
Production : Mathilde Gamon, Radio live production, Maison des métallos, MC93, scène 
nationale de Seine-Saint-Denis à Bobigny. Avec le soutien de l’Institut Français. Floe 
Production : Association  W. Aide à la création de la DRAC Bretagne, du Conseil Régional de 
Bretagne et de la Ville de Rennes. Coproductions et soutiens : La Comédie de Saint-Etienne – 
Centre Dramatique National, Centre Pompidou – Metz, L’Amphithéâtre – Pont-de-Claix, Les 
Tombées de la Nuit – Rennes, Le Grand Logis – Bruz, Le Fourneau – Centre National des Arts de 
la Rue – Brest, Théâtre ONYX / Ville de Saint-Herblain. Le projet bénéficie du soutien de 
l’Association Beaumarchais – SACD. Jean-Baptiste André est en résidence au Théâtre Louis 
Aragon en 2018-2019-2020 avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis. L’Ombre 
du Zèbre Production : Compagnie Prélude, Compagnie Pagnozoo, Théâtre Firmin Gémier / 
La Piscine – Pôle National Cirque d’Île-de-France, ville d’Antony. 
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l'équipe • mercis •

Directrice
Emmanuelle Jouan
01 80 62 92 79

Directeur adjoint, 
administrateur
Marc Pauli
01 49 63 70 70

Chargées 
d'administration
Martine Fondu
01 49 63 70 35 ou 50
Recrutement en cours
01 49 63 70 48
Nelly Carvalho
01 49 60 71 81

Responsable danse, 
conseillère cirque
Nathalie Yokel
01 49 63 70 52

Secrétaire générale, 
responsable cirque
Hélène Langlois
01 49 63 63 95

Chargées des 
actions artistiques 
et du développement 
territorial
Estelle Ducruit
01 49 63 70 36
Fabienne Leroy
01 49 63 69 17
Anne Muffang
01 49 63 70 34

Chargée de 
communication
Mathilde Desrousseaux
01 49 63 63 47

Nous contacter
par mail

initialeprénom.nom@
tremblayenfrance.fr

Assistant de direction, 
responsable  
de l’information
Vincent Favero
01 80 62 92 79

Attachée 
à la communication 
et à l'accueil
Clara Kurnikowski
01 80 62 92 78 

Agent de billetterie 
et d’information
Margot Bidas Matrat 
01 49 63 70 02

Directeur technique
Laurent Carpentier
01 49 63 70 53

Régisseur général 
et régisseur lumière
Fabien Lamri

Régisseur son
Jean-Charles Robin

Agent d'entretien
Josiane Lemire

Techniciens 
intermittents
Ida Assogba
Aurélien Bastos
Martial Carpentier
Cyril Chretien
Sébastien Claudel
Julie Couturier 
Karine Fourniols
Pascal Le Friec

Design graphique
duofluo  

Films Territoire(s)  
de la Danse
Dominique Philiponska

Photographies
Valérie Frossard

 

Partenaires institutionnels

> Le TLA participe aux Escapades du 93, au côté 
de Théâtre de la Commune/Aubervilliers, 
la MC93/Bobigny, le Centre Culturel Houdremont, 
le Nouveau Théâtre de Montreuil, le Théâtre 
Gérard Philipe de Saint-Denis, l’Espace 1789 
de Saint-Ouen.

Le TLA est 
membre de >

Partenaires réseaux 

Partenaires de la saison

Sillage/s

© photos >  V. FROSSARD p.3,5,7,9,43 / H. BEN BRAHIM p.3 (3e gauche) / R. LOUVET p.7 (haut gauche) / M. GENEVRIER  p.7 (milieu gauche)  D. ABO LOUH p.7 (milieu droite) / 

S. BARTHE p.43 (haut droite)
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THÉÂTRE 
LOUIS ARAGON

 • venez au théâtre

« C’est miracle que 
d’être ensemble »

k Le Roman inachevé, Louis Aragon, 1956

THÉÂTRE
LOUIS ARAGON 
Scène conventionnée 
d’intérêt national 
Art et création › danse
24, boulevard de l’Hôtel-de-Ville
93 290 Tremblay-en-France

En transports
•    RER B, station Vert-Galant 

(direction Mitry-Claye 
en venant de Paris).

•    Comptez 30 mn depuis la Gare 
du Nord puis, 10 mn à pied 
jusqu’au Théâtre.

  On vous y emmène !
Sur réservation indispensable 
par téléphone, une navette 
gratuite peut être mise à votre 
disposition depuis la Gare  
du Vert-Galant-RER B. 

En voiture
•   Porte de la Chapelle  

(A1 / 20 minutes) ou porte  
de Bagnolet (A3 / 25 
minutes), direction Lille.

•   Puis prendre la Francilienne 
(A104 direction Soissons   
/ Marne-La-Vallée).

•  Sortie n° 4 › Tremblay-
en-France puis direction 
Villepinte / Tremblay-Centre.

•  Dans tous les cas, suivez 
Tremblay-Centre-Ville/ 
Hôtel-de-Ville

•  Accédez à pied à l’esplanade 
de la place des Droits  
de l’Homme, 26, boulevard  
de l’Hôtel-de-Ville

Pour arriver  
jusqu’au Théâtre
Les soirs de spectacle,  
le parking du Théâtre extérieur 
situé boulevard de l’Hôtel-de-
Ville reste ouvert et gratuit 
jusqu’au départ des derniers 
spectateurs.
 
La salle de spectacle
ainsi que le hall et la salle  
de l’Interlude, sont accessibles 
aux  personnes à mobilité 
réduite. Pour nous permettre  
de faciliter votre venue et mieux 
vous accueillir, pensez à nous en 
parler lors de votre réservation.

TLA1819_COUVBrochure_BAG.indd   2 09/07/2018   17:27



Restez connectés  
au Théâtre Louis Aragon !

  
theatrelouisaragon.fr

  
facebook.com/theatre.louisaragon

  
twitter.com/tla_tremblay

  
instagram.com/theatrelouisaragon

  
ChaineLOUISARAGON

24, boulevard de l’Hôtel-de-Ville
93 290 Tremblay-en-France 
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